Cas clinique

Épiphora et épiblépharon
Epiphora and epiblepharon
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U

Épiblépharon • Entropion
congénital • Épiphora • Photophobie.
Epiblepharon • Congenital
entropion • Epiphora • Photophobia.

ne fillette, âgée de 2 ans, est adressée dans le service par son pédiatre pour
un épiphora depuis la naissance.

Observation
La fillette est d’origine méditerranéenne, unique enfant de parents non
consanguins, sans antécédents personnels ou familiaux notables.
Le comportement visuel est normal pour son âge, l’occlusion alternée est bien
tolérée, les reflets cornéens sont centrés. Les méats lacrymaux sont présents.
L’examen des paupières retrouve un épiblépharon bilatéral, avec une verticalisation des cils au contact de la cornée, responsable d’une kératite ponctuée
superficielle inférieure, à droite comme à gauche (figure 1).
Le retentissement fonctionnel quotidien reste modéré d’après les parents. Un
traitement topique pluriquotidien par des agents mouillants est préconisé.
L’examen de contrôle, 6 mois après, ne retrouve pas d’amélioration malgré le
traitement local, peu suivi d’après les parents. Le retentissement fonctionnel est
majoré, avec l’apparition d’une photophobie, et l’examen clinique est inchangé.
Une intervention chirurgicale est programmée. La technique chirurgicale
consiste en une résection cutanéo-orbiculaire de 2,5 mm de hauteur sur toute
la longueur de la paupière atteinte, associée à des sutures éversantes (berge
inférieure de l’incision de l’orbiculaire – lame des rétracteurs –, bord inférieur
du tarse – berge supérieure de l’incision de l’orbiculaire).
Un mois après l’opération, à l’examen, le larmoiement s’est amendé, l’enfant
n’est plus photophobe, la cornée est claire à droite comme à gauche, la kératite ponctuée superficielle a disparu, et les cils ne sont plus au contact de la
cornée (figure 2).

Discussion

Légendes
Figure 1. Examen initial.
a. De face.
b. Œil droit.
c. Œil gauche.
Figure 2. Examen postopératoire.
a. De face.
b. Œil droit.
c. Œil gauche.

La distinction entre épiblépharon et entropion congénital est souvent complexe,
surtout chez un enfant photophobe parfois difficile à examiner.
L’anamnèse, l’orientation des cils et l’examen de la paupière inférieure permettent de préciser le diagnostic. Dans l’épiblépharon, un bourrelet cutané
sous-ciliaire est responsable de la verticalisation des cils contre la cornée
(figure 3). L’évolution est souvent spontanément favorable dans les premières
années de vie, mais la chirurgie est parfois nécessaire, comme chez cette
enfant. Dans l’entropion congénital, les cils sont orientés vers la cornée en
raison d’une rétraction de la lamelle postérieure (figure 4). On constate donc
souvent une stabilité, voire une aggravation de la pathologie au fil des ans,
mais pas d’amélioration spontanée. Ces pathologies peuvent être isolées ou
associées, et intéresser tout ou partie de la paupière.
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Faut-il opérer ces enfants, et si oui, à quel âge ? La réponse à ces questions
dépendra du diagnostic et du retentissement cornéen. En cas d’épiblépharon,
un traitement topique par des agents mouillants permettra le plus souvent
d’attendre une amélioration spontanée dans les 18 premiers mois de vie. En cas
d’entropion congénital, le traitement chirurgical sera souvent nécessaire mais,
là encore, les agents mouillants permettront d’attendre 18 à 24 mois et d’éviter
ainsi une anesthésie générale trop précoce. L’intervention chirurgicale est la
même dans les 2 cas : exérèse d’une bandelette orbiculocutanée sous-ciliaire
et sutures éversantes prenant la lame des rétracteurs (figure 5).
Un épiphora chez l’enfant doit faire rechercher des lésions cornéennes
même en l’absence de photophobie, qui seront évocatrices d’anomalies et/ou
de malpositions du bord libre des paupières inférieures, parfois passées
inaperçues en raison de la finesse des cils chez l’enfant et d’éventuelles
difficultés d’examen.
II

Légendes
Figure 3. Épiblépharon.
Figure 4. Entropion congénital.
Figure 5. Technique chirurgicale.
a. Marquage de la zone de résection.
b. Lame des rétracteurs.
c. Comparaison œil opéré et œil non opéré.
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